COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
CHARENTE MARITIME DE BASKETBALL
L’Etage – Beaulieu 2000 – 17138 PUILBOREAU
E-mail : basket.etage@orange.fr
www.basket17.fr

________________________________________
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 22 septembre 2014
Présents : Mmes Christine BECKER, Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Céline
MÉCHIN, Geneviève PALVADEAU, Valérie PLAIRE, Valérie TARISSA. Mrs Patrick BENDAOUD, Yves
CHARRIER, Alain COMBES, Dominique COUTURE, Yohann DANIEL, François DUSSAUZE, Raphaël
FERRAND, Aurélien GENTES, Michel JUILLET, André LAHONDÈRE, Claude LAINÉ, Thierry LESTIEU,
Sébastien LUQUÉ, Philippe MÉJEAN, Yves RIGOUR et Vincent VANDEWEGHE.
Excusés : Mme Christine GUITARD, Mrs Jacky HEURTEBISE et Laurent LESPINASSE.
La présidente, Sylvette Gourdon, ouvre la séance en accueillant les présents et en remerciant les nouveaux élus.
Le 16 septembre, nous sommes allés remettre la médaille d’or de la FFBB à Jacky Heuretebise. Il était très ému et
très content.
Le 19 septembre, nous avons déposé la plaque sur la tombe de Yannick Méchin.
Le CD a reçu une carte de remerciement de la famille Juillet pour le décès de la femme de Michel.
Infos diverses
 FFBB :
La FFBB organisera des phases de l’Euro Basket masculin 2015 à Montpellier et à Lille.
Offre du Kit Baby-Ball à 99 euros (au lieu de 105 euros).
Open LFB les 18 et 19 octobre à paris.
Université d’automne du 24 au 27 octobre à Lille.
Le CD17 s’est porté candidat à l’organisation d’une phase finale NM2 – NF2 ou NM3 les 30 et 31 mai 2015.
Les sanctions peuvent être saisies dans FBI v2.
La FFBB confirme les prix des licences.
Le PV des délégations administratives aux commissions a été transmis à la FFBB. Doit être mis à jour si
nécessaire pour la saison prochaine.


Ligue :
Courrier de remerciement de la Ligue au CD17 et au club de Royan.



CDOS :
Plusieurs propositions de formations.
Les 5 jours de Karim « animation des étapes estivales sur l’autoroute » à St Léger, de cet été, sont pris en
charge par le CDOS.



CD17 :
Geneviève ira aux Universités d’Automne du 24 au 27 octobre 2014 à Lille (module 3 : maîtriser les
fonctionnalités de FBI).
Le CD17 organiserait le TIC de zone du 3 au 5 avril 2015 à Oléron.
Guémas offre une place de stationnement devant le bureau.
Courrier de la ville de La Rochelle (12/09) pour dénoncer la convention de la section sportive de Fromentin à
la fin de la saison. Repartir sur une nouvelle convention (ville – cd17 – club de Rupella).
Validation du planning de Karim par le bureau (19/09).
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Secrétariat général
(Geneviève PALVADEAU)
Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 1er juillet 2014 et annexes.
1834 licenciés + 295 (+ 19,17 %).
Beaucoup d’échanges aux réunions des secrétaires (15 et 16/09).
Point sur les 3 CTC. Elles doivent envoyer le tableau de répartition des équipes par catégorie et par club au
sein des CTC ainsi que la fiche d’identification des Inter-Equipe (IE) ou Entente (EN) à la FFBB.
Les clubs doivent envoyer leurs listes de brûlés, personnalisés au comité.
Les clubs doivent envoyer leurs dossiers de demandes d’ententes d’équipes au comité.
Mise à jour du site du CD17 par chaque commission. Yohann Daniel fera celles du Mini-Basket. Claude
Lainé met à jour la partie administrative.
Le Jeudi de l’Education et de l’Insertion par le Sport (JEIS) à La Rochelle le 25 septembre avec la DRJSCS,
la DDCS, le CDOS.
Le CG17 a transmis le 1er envoi de bons de passage du pont de Ré. Les premiers bons de passage ont été
envoyés aux clubs.
Trésorerie (François DUSSAUZE)
Le CD17 ne paye jamais la Ligue en retard.
François est allé cet été en réunion à la FFBB avec tous les trésoriers de CD et de Ligues (But : uniformiser
les pratiques).
Nous allons déménager le bureau de Puilboreau pour un local plus grand situé à côté. Le loyer Guémas
actuel est de 5859 € annuel pour 45 m2. Le loyer du nouveau bureau sera de 9040 € pour 113 m3 avec une
franchise de 1940 € sur 3 mois. Voté à l’unanimité. Déménagement les 25 et 26 octobre.
Le CD recherche du mobilier (armoires, tables, chaises).
Changement du photocopieur par un + performant (photocopieur-imprimante-scan) mais on garde l’ancien
jusqu’en 2017.
Commission Sportive
(Alain COMBES)
La commission sportive s’est réunie le 08 Juillet 2014 pour définir les missions de chacun :
Contrôle des feuilles + liste des brûlés U13F + U15F -> Céline MECHIN.
Contrôle des feuilles + liste des brûlés U13M + U15M -> Aurélien GENTES.
Contrôle des feuilles + liste des brûlés U17M + U17F -> Vincent VANDEWEGHE.
Contrôle des feuilles + liste des brûlés Seniors Masculins DM1, DM2 et DM3, gestion des calendriers sous
FBI, Gestion des CTC via FBI, validation des dérogations -> Jacky HEURTEBISE.
Contrôle des feuilles + liste des brûlés Seniors Féminins, élaboration des poules -> Alain COMBES.
Responsable de la Coupe Michel Château (vérification des feuilles, organisation des Finales…), validation
des dérogations, élaboration des poules -> Raphaël FERRAND.
Les championnats seniors sont sortis cet été avec une modification entre la DM2/DM3 :
12 équipes en DM1, 10 équipes en DM2 et DM3.
18 équipes en DF engagées en Juillet, il y a 3 désistements (SAINT ROGATIEN 2, CTC ILE-DE- RE,
ROCHEFORT Espoirs). Il reste donc 15 équipes réparties en 3 poules (1 poule de 6, 1 poule de 5 et
1 poule de 4).
Au niveau des jeunes, les calendriers sont sortis Jeudi 18 Septembre.
En Filles : 1 seule équipe en U17F (ROCHEFORT), cette équipe est rattachée au CD16.
13 équipes en U15F (6 équipes en Excellence et 7 équipes en Honneur).
11 équipes en U13F (6 équipes en Excellence et 5 équipes en Honneur).
En garçons : 17 équipes en U17M (6 en Excellence et Promotion, et 5 en Honneur).
25 équipes en U15M (6 en Excellence et en Promotion et 13 équipes en Honneur).
27 équipes en U13M (5 équipes en Excellence et 10 équipes en Promotion et 12 équipes en Honneur).
L’ensemble des championnats départementaux débutent le week-end prochain.
E-marque :
Il est obligatoire pour les championnats à désignation à savoir : SENIORS MASCULINS, SENIORS
FEMININS, U17M et U17F.
Il est recommandé pour les autres catégories.
Une tolérance est acceptée, jusqu’en décembre, le temps de faire la formation dans tous les clubs.
Il est préférable de télécharger les matchs avec Internet Explorer.
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Coupe 17 Michel Château :
1er Tour qui a eu lieu ce week-end. Constat: 1 seul forfait. Prochain Tour : 1/8ème de Finale les 20 et 21
décembre pour les Seniors. Tirage au sort effectué ce soir.
U17F : 4 équipes engagées (SAUJON, SAINT ROGATIEN, LA JARRIE et SAINT XANDRE) : ½
finale les 24 et 25 Janvier 2014.
La date des finales a été fixée le 09 et 10 mai. 6 clubs sont candidats : SAINTES (Organisateur en
1999) - ROYAN (Organisateur en 2000) - SAINT ROGATIEN (Organisateur en 2004) SURGERES
(Organisateur en 2011) - SAUJON (Organisateur en 2013) – OLERON.
Choix entre 2 candidats parmi les 6 : SAINTES et OLERON. OLERON : le club n’a jamais organisé
les finales et a 2 équipes engagées en entente BPMO (Basket Pays Marennes Oléron). SAINTES : le
club se porte candidat tous les ans et a ses équipes Seniors et U17 engagées.
Vote pour OLERON à l’unanimité (Sylvette s’abstient).
Commission Mini Basket
(Patrick BENDAOUD)
Engagements envoyés aux clubs. Retour 20 septembre. Relance JLA, St-Xandre, ABPR17 et Mirambeau.
Matinée d’harmonisation le samedi 27 septembre à 9h à Saintes.
Règles du jeu et feuille de marque pour la saison 2014/2015.
Comme pour la sportive, les feuilles de matchs seront envoyées par le club recevant à
commission.mini.17@free.fr
La mise à jour du site CD pour la commission confié à Yohann Daniel.
Organisation de la saison :
- Rassemblements babys les 22/11 ; 31/01 et 28/03. (demande de dotations FFBB).
- Formule « Promotion Rencontres » (de U8 à U11), planifiés tous les 15 jours. Possibilité d’intégrer la formule
« trophée Formation » en janvier (phase 2).
- 2 Formules « Trophée Formation » (de U8 à U11), engagements possibles en Excellence (confirmés + cahier
des charges) ou en Honneur (débrouillés).
3 règlements différents, validés par l’Equipe Technique Départementale (ETD) lors de la réunion du mercredi
17 septembre (collaboration des commissions mini-basket et technique pour les niveaux de jeu, les formations
de base, les sélections, le règlement mini) - Valorisation du tir à mi-distance en mini.
Brassages les 4, 11 et 18 octobre par niveau, résultats suivis par ETD et la commission Mini.
Fête du mini le lundi 25 mai 2015 (cahier des charges).
Forum National du Mini Basket : faire part des actions futures.
Opération Basket Avenir (licences Contacts hors clubs) et informatisation club du JAP.
6 classes OBE validées.
Commission Technique (Yves RIGOUR)
La section sportive a démarré la semaine dernière.
Imprimés envoyés aux clubs pour les 3 types de formations des cadres. Informations envoyées aux présidents,
aux correspondants des clubs et aux stagiaires.
Les dates des stages de sélections sont fixées. Chaque enfant doit apporter un ballon aux stages.
Réunion ETD du 17 septembre : Elle réclame qu’un arbitre référent assiste à ses réunions lorsque ce sera
nécessaire (Alain Chion).
Problème : Aucune fille n’encadre les sélections.
L’ETD attend que les clubs lui demandent des points techniques à étudier.
Commission Départementale des Officiels (Philippe MEJEAN)
Camp d’été arbitres 2014 : 10 stagiaires 9 du 17 et 1 de Picardie). Niveaux très variés. 2 sont allés au stage de
niveau R1. 2 ne sont pas validés.
Recyclage des arbitres départementaux le 21 septembre 2014 : 52 présents – 5 excusés (seront convoqués au
rattrapage) – 4 absents (sans nouvelle, l’info a été faite à leurs clubs).
Recensement du début septembre : 95 arbitres en activités : 61 en département, 26 en région et 7 en
championnat de France. 20 arrêts enregistrés.
Mise en place du nouveau diplôme d’arbitre départemental. Les stagiaires doivent se présenter le dimanche
18 octobre à Rochefort (JNA).
Formation de formateurs départementaux à La Rochelle les 22 et 23 novembre 2014 (Carole Delauné).
Formation E-marque : 10 soirées de programmées. 55 personnes présentes en 6 séances.
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3 OTM validés.
Info : Du fait de la nouvelle charte d’arbitrage, les camps d’été ne seront peut-être plus validant.
Les indemnités d’arbitrage sont revues pour être alignées sur 2 saisons.
Commission Statuts Règlements Qualifications (Céline MÉCHIN)
193 mutations et 15 licences T traitées.
11 licences AS validées (3 à Tonnay-Charente et 8 à Saujon).
Tableau d’analyse des départs par catégorie de l’ABPR17.
Commission Salles et Terrains (Yves RIGOUR)
Tableau des salles avec l’état des tracés.
Les gymnases de Saint Martin-de-Ré et des Parcs de La Rochelle sont homologuées en H2.
Commission de Disciplines (Yves CHARRIER)
Mise en ligne de la saisie des sanctions sur FBIv2.
Commission Règlements et Médaillés (Claude LAINÉ)
Approbation des règlements généraux du CD17.
Demander 12 trophées et 72 médailles pour la Fête du Mini Basket 2015.
Commission 3x3 (Vincent VANDEWEGHE)
Vincent propose d’harmoniser le calendrier des tournois 3x3, de donner les infos pour la mise en place et
l’organisation de tournois.
Organisation du tournoi Féminin de mi-saison.
Divers
Le CD17 sera partenaire du championnat d’Europe Féminins de la Police du 10 au 15 juin 2013 à
La Rochelle.
Thème du jour
Arbitre Club et Arbitre départemental.
La mise en place dès cette saison est votée. 25 heures de
formation par le comité (1er et 2 novembre 2014 + 4 CPS + 1 soirée d’examen blanc).

La Présidente
Sylvette GOURDON

La Secrétaire Générale
Geneviève PALVADEAU

